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Chez monsieur et  
madame de Peyrehorade

Je me dirige vers la ville d’Ille, accompagné d’un guide 
catalan1. Je dois y rencontrer M. de Peyrehorade, sur les 

conseils d’un ami. Je compte découvrir les monuments antiques 
et du Moyen Âge de la région et, d’après mon ami, cet antiquaire 
très instruit me fera visiter la région avec plaisir. 

– Vous savez où habite M. de Peyrehorade ? dis-je à mon guide. 
– Bien sûr. S’il ne faisait pas si noir, je vous montrerais sa  

maison dans la vallée. C’est la plus belle de la ville.
Mon guide m’apprend que ce monsieur a beaucoup d’argent 

et que son fils doit épouser dans les jours prochains une jeune 
fille d’une famille encore plus riche. Cette nouvelle m’ennuie. Je 
n’étais pas au courant de ce mariage et je n’ai pas envie de déranger 
ces gens. Mais il est trop tard pour annuler mon rendez-vous. 

– Je sais ce que vous venez faire chez lui, me dit mon guide, 
voir l’idole2 ! 

Il m’explique que M. de Peyrehorade a déterré il y a quinze 
jours une lourde statue de cuivre au pied d’un olivier : 

– Jean Coll et moi devions déraciner3 un olivier à la demande 
de monsieur. Après quelques coups de pioche, une main noire 

1 Catalan : de la Catalogne, région du nord-est de l’Espagne.
2 Une idole : représentation d’un dieu ou d’une déesse.
3 Déraciner : retirer un arbre de terre.

La Vénus d’Ille
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est apparue. Je cours trouver monsieur, pensant qu’il s’agit d’un 
mort. Mais, en voyant la main, monsieur comprend tout de suite 
et nous aide à déterrer la statue. 

La statue est celle d’une grande femme noire à moitié dévêtue 
et aux yeux blancs. Elle est parfaitement conservée et date sans 
doute de l’époque romaine.

– Ses grands yeux semblent vous fixer quand vous la regardez, 
me précise mon guide. Et elle est méchante.

– Méchante ?
– Nous nous sommes mis à quatre pour la mettre debout.  

À peine droite, elle est retombée juste sur la jambe de Jean Coll. 
Jambe cassée nette ! D’après le médecin, il doit rester quinze jours 
au lit et ne remarchera jamais comme avant. Le fils de monsieur, 
Alphonse, est bien triste, car Jean Coll est le meilleur joueur de 
paume4 de la région après lui. 

Nous arrivons à Ille et je rencontre M. de Peyrehorade. C’est 
un petit vieillard encore bien alerte5, au nez rouge et à l’air gai et 
rieur. Celui-ci me présente à sa femme et à son fils comme étant 
un archéologue réputé qui doit révéler au monde les trésors du 
Roussillon, sa région.

Durant le dîner, M. de Peyrehorade ne tient pas en place. Il 
parle, mange, se lève me chercher un livre dans sa bibliothèque, 
me montre des estampes6, me sert à boire… Sa femme, un peu 
trop grasse et à l’air très provincial7, semble occupée principalement 
par les affaires de sa maison. Le dîner est déjà copieux mais elle se 
lève sans arrêt pour faire préparer d’autres plats :

– Nous voulons que vous vous sentiez bien, vous êtes si  
difficiles, vous les Parisiens !

4 Le jeu de paume : sport, ancêtre du tennis.
5 Alerte : vif, en bonne forme physique.
6 Une estampe : un dessin imprimé sur papier. 
7 Provincial : de la province (toutes les régions de France sauf Paris et sa banlieue).
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Alphonse de Peyrehorade, lui, ne bouge pas. C’est un beau et 
grand jeune homme de vingt-six ans, à l’allure athlétique, mais sans 
beaucoup d’expression. On dit de lui dans la région que c’est un  
infatigable joueur de paume. Ses habits, élégants et à la dernière mode, 
lui vont mal. On dirait un agriculteur dans une tenue de dandy !

M. de Peyrehorade s’enthousiasme à l’idée de me montrer 
toutes les antiquités de sa région. Je lui propose d’y aller seul pour 
ne pas le déranger alors que son fils va se marier, mais il me répond :

– Pensez-vous ! Le mariage sera passé après-demain. Vous êtes 
d’ailleurs invité. Ce ne sera qu’une noce de province, désolé pour 
vous qui connaissez les mariages parisiens. Par contre, vous verrez la 
mariée, elle est superbe ! Mais il n’y aura ni fête ni bal car sa tante, 
dont elle hérite, vient de mourir. Samedi, donc, je serai libre et nous 
pourrons partir visiter la région. Je vous réserve aussi une surprise. 

Comme je lui dis connaître son secret, M. de Peyrehorade 
est encore plus excité. Il tient sa statue pour un chef-d’œuvre et 
espère que je saurai comprendre une inscription qu’elle porte. 
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Lui, pauvre antiquaire de province n’y comprend rien, mais moi, 
un savant de Paris… 

Sa femme n’est pas du même avis. Elle voudrait même faire 
fondre cette statue qui a blessé un pauvre homme pour en faire 
une cloche. Mais je commence à être fatigué et bâille de moins 
en moins discrètement. Madame de Peyrehorade comprend alors 
qu’il est l’heure d’aller se coucher. Elle s’excuse longuement de 
ma chambre, certainement moins confortable que celles de Paris. 
Enfin, M. de Peyrehorade m’accompagne jusqu’à celle-ci, située 
au bout du couloir du premier étage. 

La chambre est bien meublée et comporte un lit si haut qu’il 
faut un escabeau8 pour y monter. Mon hôte9 me demande plusieurs 
fois si quelque chose me manque puis me souhaite une bonne nuit.   

J’ouvre une fenêtre. L’air frais me fait du bien et je reste 
quelques minutes à admirer le pic du Canigou éclairé par une 
magnifique lune. Et là, alors que je vais refermer la fenêtre, je vois 
la statue, à l’angle d’une haie séparant le jardin d’un grand terrain, 
où est installé le jeu de paume de la ville.

Deux jeunes gens traversent au même instant le jeu de paume 
et s’arrêtent devant la statue. Ils l’interpellent en catalan, langue 
que je comprends un peu :

– C’est donc toi qui as cassé la jambe à Jean, dit l’un des deux. 
Si tu étais à moi, je te casserais le cou.

– Avec quoi ? demande l’autre. C’est du cuivre, c’est trop dur. 
Ils s’éloignent de quelques pas puis le plus grand attrape une 

pierre et la jette sur la statue. J’entends le choc sur le cuivre puis, 
au même instant, un cri de douleur.

– Elle me l’a rejetée ! s’écrie-t-il en prenant la fuite avec son ami.
Je ferme la fenêtre et m’endors amusé : « Si tous les destructeurs 

des vieux monuments pouvaient avoir ainsi la tête cassée… », me dis-je.

8 Un escabeau : une petite échelle.
9 Un hôte : ici, la personne qui reçoit.
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